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Lancement du nouveau magazine Le Mag 9!

Pour résider, acheter, travailler, s’amuser et visiter la Côte-de-Beaupré!

Côte-de-Beaupré, le jeudi 2 juin 2022 — C’est aujourd’hui que Le Mag 9, nouveau magazine
mettant en valeur la Côte-de-Beaupré, ses entreprises et ses citoyens et citoyennes, commencera à
être distribué dans les résidences de la région.

Créé par MJP Communication Inc, compagnie située à Boischatel, et imprimé 2 fois par année en
20 000 copies, il a pour objectif de créer une fierté, un rapprochement entre les municipalités, une
liaison entre chaque “coin” de la Côte, une façon également d’augmenter l’achat local en faisant
découvrir ou redécouvrir les commerçants d’ici et bien sûr, de faire rayonner la Côte-de-Beaupré.

Toutes les résidences de la Côte-de-Beaupré auront la chance de le recevoir gratuitement tandis que
les autres copies seront distribuées dans des endroits stratégiques de la région de Charlevoix et de la
ville de Québec.

À l’intérieur de cette première édition, les lecteurs pourront découvrir un nouveau marché à
Saint-Ferréol-les-Neiges, une pizzéria à l’Ange-Gardien, les nouveautés et projets de KCR Karting,
les Savons d’Ariane, l’expérience d’un travail d’étudiant qui mène à une brillante carrière, l’histoire
des très populaires tuques et robes Falun, l’accord saucisses et bières avec les bières de la
Microbrasserie des Beaux Prés, un centre multi-soins dans une ancienne église, et encore tellement
plus!

suite…



Une version virtuelle complète est également disponible sur le site de la MRC de La
Côte-de-Beaupré, partenaire de cette première édition. Vous pouvez la visualiser en cliquant sur le
lien suivant:

https://www.paperturn-view.com/fr/mrc-cdb/mag9-premiereedition-vf?pid=MjQ247843

Les lecteurs peuvent également aller sur la page Facebook du Mag 9 pour encore plus
d’informations.
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À propos de MJP Communication

MJP Communication Inc., fondée en 2018 par Mme Marie Julie Paradis, résidente de la
Côte-de-Beaupré depuis plus de 14 ans, offre des services de gestion de médias sociaux, de
placements publicitaires sur médias traditionnels ainsi que de services conseils en marketing pour
toutes PME de la région. Avec une grande expérience en vente publicitaire jumelée à des années
dans le domaine des promotions et du marketing, Mme Paradis est également directrice générale de
l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré.
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